THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
XLVIL   semblables de part et d'autre. En substituant dans la valeur de d2j a la place de sin ( a it? j sa valeur, on a
i	\	A/
Pour un m&me degre d'elasticite du milieu vibrant, d2j mesure 1'energie de la force qui tend a ramener le point M en P, et y est 1'es-pace que ce point doit parcourir : ainsi pour des e"cartements egaux du point M, la force accele"ratrice est proportionnelle a -i; done la du-re"e de son oscillation sera proportionnelle a \. Par consequent , la du-ree des vibrations des concam Orations est proportionnelle a -j=, en re-pr^sentant par sl'^lasticit^ du milieu. Or, comme cette dur^e doit rester constante pour les memes ondes lumineuses, quelque milieu qu'elles traversent, il faut done que la longueur d'ondulation A, ou la vitesse de propagation soit proportionnelle a la racirie carr^e de I'^lasticit^ mise enjeu. II suffit done de determiner la loi suivant laquelle cette elasticity varie dans un meme milieu pour connaitre toutes les vitesses de propagation que la lumiere peut y afFecter.
La loi que j'ai trouvee pour le cas ou les axes d'eiasticite ont des directions paralleles dans toute fetendue du milieu est fondee sur les theoremes de statique generale qui viennent d'etre demoritres, et sur le principe suivant : I'ehsticite mise enjeupar les ddplacements relatifs des molecules reste toujours la mSme dans le mSme milieu, tant que la direction de ces deplacements ne change pas, et quelle que soit d'ailleurs celle duplan de I'onde. Je vais essay er de donner la raison theorique de ce principe, dont j'ai d'ailleurs v^rifie 1'exactitude par des experiences tr&s-precises.
1,'ELASTICITE MISE EN JEU PAR LES VIBBATIONS LUMINEUSES   DEPEND SECLEMENT DE LEUR DIRECTION ET NON DE CELLE DES ONDES.
22. Gonsiderons les molecules comprises dans un me"me plan pa-rallele a la surface de 1'onde : elles conservent toujours les m&mes positions relatives, et la resultante de toutes leurs actions sur 1'une

